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(1971-1975), également vice-président 
de la CIE (Commission internationale de 
l’éclairage), Meyer Schapiro (1904-1996), 
historien de l’art américain, connu pour 
sa défense de l’art moderne, Jean-Pierre 
Vernant (1914-2007), historien et anthro-
pologue, spécialiste de la Grèce antique, 
plus particulièrement de ses mythes, pro-
fesseur au Collège de France… 

Tous tentèrent alors de cerner la ques-
tion de la couleur à partir de leur spécia-
lité et leur discipline d’origine, dans tous 
les domaines où la couleur est sentie et 

produite. Les problèmes de la couleur, 
de la perception des couleurs et de l’ex-
pression par la couleur, furent et sont 
encore aujourd’hui l’objet de recherches 
complexes, pluridisciplinaires. Dans son 
avant-propos des actes, Ignace Meyerson 
expose le thème du colloque [1] : « On a 
voulu montrer qu’une fonction de base 
même, la perception de la couleur, n’est pas 
entièrement élucidée quand on en a précisé 
les données physiques et physiologiques. 
Il y a une histoire humaine de la percep-
tion, faite d’incessantes interactions entre 

l’homme et son milieu. Et le milieu n’est pas 
une nature immuable ; il est les mondes hu-
mains incessamment construits. L’homme 
est fabricateur. Il a, entre autres, diverse-
ment fabriqué la couleur autour de lui et 
plus ou moins en lui. »

Cette question est toujours particuliè-
rement actuelle et pourrait décrire l’axe 
de la réflexion sur la couleur dans l’art 
de Lascaux à aujourd’hui. La couleur est 
partout et se manifeste dans les multiples 
domaines de l’existence. 

On part du postulat que la peinture 
est d’une certaine manière un enregis-
trement de la conscience qu’une socié-
té, une culture peut avoir des multiples 
dimensions de la couleur. Dans cette 
perspective, une histoire de la couleur en 
peinture peut être construite, à l’interstice 
de l’art et de la science, pour une meil-
leure compréhension des phénomènes 
comme pour une véritable jouissance 
des sens, dans une histoire de l’art com-
plète qui s’intéressera à la signification et 

Figure 1. Systèmes colorés. Cercles chromatiques, de gauche à droite et de haut en bas : 
Aron Sigfrid Forsius (1569-1624), astronome et prêtre,
Isaac Newton (1642-1726), physicien,
Johann Heinrich Lambert (1728-1777) , mathématicien et naturaliste,
Ignaz Schiffermüller (1727-1806), entomologiste,
Johann Wolfgang Goethe (1749-1832), romancier, poète, théoricien de l’art,
Philipp Otto Runge (1777-1810), peintre,
Michel Eugène Chevreul (1786-1889), chimiste,
Charles Blanc (1813-1882), historien et critique d’art,
Johannes Itten (1888-1967), peintre,
Robert Delaunay (1885-1941).
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ANALYSEUR DE 
SPECTRE OPTIQUE

OSA20

Caractéristiques clés

• Le meilleur monochromateur

• Plage : 1250 - 1700 nm

• Résolution spectrale : 20 pm

• Vitesse max : 2000 nm/s

• Précision   :
   ± 10 pm / 1500 - 1640 nm
   ± 25 pm / 1250 - 1700 nm

• Ecran tactile multipoint

Acquisitions spectrales sur
signal trigger

• Transmission longue distance
   sur boucle à recirculation

• Detection de signaux burst
   de type GPON

y

NOUVELLES FONCTIONS

à la symbolique des images, ainsi qu’aux 
matériaux et aux techniques qui les pro-
duisent, et enfi n aux sensations provo-
quées par les œuvres. La couleur en eff et 
est aujourd’hui défi nie comme une sen-
sation d’une lumière diff usée par un objet 
perçue par l’œil et traitée par le cerveau.

La couleur ouvre un champ vaste 
d’études pluridisciplinaires qui alimentent 
la recherche de la connaissance. Pour les 
artistes, les peintres en particulier, la cou-
leur est un moyen de retranscrire leurs 
perceptions et leurs visions intérieures. 
C’est aussi un moyen de comprendre 
les œuvres d’art, et pas seulement d’un 
point de vue historique. Pour la peinture, 
on peut par exemple considérer longue-
ment le confl it entre « dessin et couleur », 
entre « partisans de Poussin et ceux de 
Rubens », confl it qui trouva à l’époque de 
Louis XIV un écho paroxystique et eut des 
prolongements jusqu’au 19e siècle entre 
« Ingres et Delacroix ». On sait aujourd’hui 
que cette ligne de séparation n’est pas 
aussi nette qu’elle fut décrite et qu’Ingres, 

par exemple, chercha dans la couleur un 
moyen à son art. 

Au 19e siècle également, en réaction à 
la découverte par Newton de la décom-
position de la lumière blanche du soleil, 
Goethe a toujours refusé que le mélange 
des couleurs puisse donner du blanc, en 
poète mais aussi en biologiste, il pro-
pose, dans son Traité des couleurs paru 
en 1810 [2], que les couleurs naissent de 
la rencontre et le dialogue entre la lumière 
et l’obscurité : « la lumière, vue à travers 
un milieu trouble, donne le jaune – les 
ténèbres, vues à travers un milieu éclai-
ré, donnent le bleu ». Il invente dans son 
traité une phénoménologie de la couleur, 
suivant une série continue, des couleurs 
physiologiques aux couleurs physiques, 
puis chimiques ou pigmentaires. Le 19e 
siècle n’en restera pas là. James Clerck 
Maxwell (1831-1879) exprime les lois de 
l’électromagnétisme en langage mathé-
matique. Il invente pour cela la notion 
de « potentiel-vecteur » qui est lié par le 
temps au champ électrique et par l’espace 

Figure 2. Philipp Ottto Runge, Le petit Matin, 1808, (huile sur toile, 100x88cm) ; Kunsthalle de Hambourg 
(à gauche). Farben Kugel (spheres colorées), 1810 (à droite).
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** In addition to our devoted  readers , this special issue will be distributed to the 6000 members of the European Optical Society (EOS) within 21 countries.  
NOT TO BE MISSED !

1

Overview of 
photonic devices 

& applications

James 
Maxwell

Metamaterials A theraherz 
camera



MEDIA KIT 2018

Top reasons to advertise in Photoniques
< Communicate in a reliable source of information for Photonics experts
< Reach a targeted audience of key decision makers
< Raise brand awareness on the French photonics market!

0,8 %

12.5 %

Instrumentation

12.5 %

18.5 %

8.4 %12.2 %

9.6 %

10 %

7.1 % 8.4 %

BiophotonicsMaterial 
processing 

and production

Micro and 
nanotechnologies

Light sources, 
components, 

detectors 
and sensors

Communication, 
optical fibers

Imaging, display

Optronics, 
aerospace, 
astronomy

Computer engineering, 
optical computing

Others

Photoniques covers any field
related to optics

5 %

40.8 %

33.2 %

10.8 %
10.2 %

Others
Research 

and education

Technicians or 
middle-management

Engineers

General managers 
or upper-management

Photoniques helps you target 
key decision makers interested 
in your offer

1 to 49

100 to 49 50 to 99

.0.8 %

28 %

18 %23.2 %

500 persons 
and more

Photoniques connects 
with any company 
involved in optics, 

whether it's be a small 
start-up or a large well-

established company.
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Advertorial rates

  Available sizes

MEDIA KIT 2018

Advertorial
<  Enhance your message in an editorial way by publishing an advertorial,which will highlight your 

corporate profile and the features of your products 
< Send us your text and illustrations. We will handle the design and will submit it to your approval.
<  Your advertorial will feature like any other information published in the section, with the mention: 

«advertorial».

< 1/3 page  with photo (title: 36 characters + text = 1500 characters approximately)
< 1/3 page  without photo (title: 36 characters + text = 1700 characters approximately)
< 1/2 page with photo (title: 57 characters + text = 1700 characters approximately)
< 1/2 page without photo (title: 57 characters + text = 3200 characters approximately)

< 1/3 Page.............................................................................................................................1 400 €
< 1/2 Page.............................................................................................................................2 100 €

Closing Dates
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  Technical specifications
   < Text files: word 

   < Medias files (logos included) : .jpeg, .tiff or .eps, with a resolution of 350 dpi 

For 1/3 page, only provide one illustration. A photomontage is permitted provided that the assembly 
constitutes a single block.

N° 90
Jan. - Feb.

Special issue 
N° 3

March - April

N° 91
May - June

N° 92
July - August

N° 93
Sept. - October

N° 94
Nov. - Dec.

Date of release

Booking deadline

Material deadline

20 February

9 January

19 January

20 April

8 March

20 March

20 June

9 May

19 May

29 August

5 July

18 July

22 October 20 December

8 September 8 November

20 September 20 November
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Maximize your online exposure 
with photoniques digital offer

E-news
Emailed every month

Website
www.photoniques.com

L

High banner
(400*150px)

E-news

Second banner
(400*150px)

600 € / newsletter 500 € / newsletter

Maximum weight: 50 ko
Files format: png, jpeg

Website

High banner
(728*90px)

Second banner
(300*90px)

2 months 300 €

6 months 800 €

1 year 1 400 €

2 months 300 €

6 months 800 €

1 year 1 400 €

Maximum weight: 50 ko
Files format: png, jpeg, gif
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Print advert rates 2018

Ad size Four color Black & White

ANNÉE  
INTERNATIONALE  
DE LA LUMIÈRE 

Janvier - Février 2015
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 : 1
9 €
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 : 2
5 €

  OPTICIENS 
CÉLÈBRES 
Les frères Lumière

NANOPARTICULES  
ET COULEUR, UNE  
TRADITION MILLÉNAIRE

LUMIÈRE ET COULEUR 
DANS L’ART

Cover
4e 
2e (opposite editorial)

3e

Full page
Loose insert

(W 210 mm x D 297 mm)

4 830 €
4 300 €
3 670 €
3 600 €
3 000 €

2 400 €

1/2 Page horizontal
(W 210 mm x D 136 mm)

1/2 Page vertical 
(W 100 mm x D 297 mm)

1/3 Page horizontal
(W 210 mm x D 96 mm)

1/3 Page vertical
(W 69 mm x D 297 mm)

1/4 Page horizontal 
(W 210 mm x D 76 mm)

1/4 Page vertical 
 (W 100 mm x D 136 mm)

1/8 Page horizontal 
(W 88 mm x D 57 mm)

1/8 Page vertical 
(W 41 mm x D 120 mm)

No embedded fonts

2 070 € 1 600 €

Material specifications
< Essential material must be at least at 10 mm in from the maximum width and depth

< PDF files must have a minimum resolution of 300 dpi, no image compression, CMYK and embedded fonts.

< All sizes require crop marks and a 5 mm bleed, except 1/8 page.

Photoniques can in no case be held responsible for the final quality of files 
provided in RGB format or not meeting technical requirements.

1 380 € 1 000 €

1 250 € 800 €

800 € 500 €

    2 ads/year   - 5 %
    3 ads/year   - 7,5 %
    4 ads/year   - 10 %
    5 ads/year   - 13 %
    6 ads/year   - 16 %
    7 ads/year   - 18,5 %
    8 ads/year   - 21 %
    9 ads/year   - 23,5 %
 10 ads/year    - 26 %
 11 ads/year    - 28,5 %
 12 ads/year 
 and more        - 31 %
Agency disc.     - 15 %

Frequency discount

Specified space    + 10 %
Two-color              + 20 %

Extra charges

Any additional treatment on advertising 
file will result in additional costs
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